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Un autre chapitre suit le commentaire, sous le titre de Complement
de la Convention. On y traite en premier lieu de la police du
champ de bataille, de l'inhumation et de la constatation de l'iden-
tite des morts, choses qui se lienl e'troitement a la Convention
elle-meme. II y est question ensuite de la necessite de vulgariser
le nouveau droit international qu'elle a cree, et, enfln, de l'ur-
gence de lois penales contre ses violateurs.

Le volume commence par une Introduction ou l'auteur parle des
adoucissements graduels des lois de la guerre, pour arriver a assi-
gner a la Convention sa place parmi d'autres progres du meme
genre, anciens ou recents.

Enfln un Appendice qui, par son double objet, se rattache sans
effort a un travail sur la Convention de Geneve, contient une note
sur la Convention de Saint-Petersbourg concernant les balks explosibles,
et un coup d'ceil sur la Condition des prisonniers de guerre.

ALLEMAGNE DU NORD

ASSEMBLES GENERALE DE LA SOCIETE PRUSSIENNE

Nous extrayons ce qui suit du proces-verbal de l'assemblee
generale de la Societe prussienne de secours aux militaires blesses
et malades en campagne, du 12 juin 1869 1 :

Le Comite central a premierement presente son rapport sur
I'administration des fonds pendant l'annee 1868. II a accuse une
recette de 10,052 thalers et une depense de 6,360 thalers;
puis, outre un fonds de 110,700 thalers en litres de rente sur
l'Etat, un en caisse de 3,922 thalers. Les depenses courantes se

1 Protokoll der am 12. Juni 1869 statlgefiindenen General-Versammlung des
Preussischen Vereins zur Ptlege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger.
— Berlin, im Juni 1869, in-8° de 42 pages.
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rapportent principalement, outre les frais d'administration, aux
assistances a fournir aux militaires de la campagne de 1866, non
encore retablis, assistances consistant en frais de cures dispen-
dieuses et de voyages aux bains d'eaux minerales; elles ont
atteint pendant cette annee un chiffre qui depasse de beaucoup
celui de l'annee precedente.

Le de'pdt considerable de materiel hospitalier et de secours
pour les blesses et les malades, que possede la Societe, a ete
assure contre l'incendie pour une somme de 25,000 thalers.

II est fait quelquefois usage de ce materiel, notamment par la
Societe patriotique de dames, qui depend immediatement de la
Societe prussienne, et qui s'engage a rendre au complet, en cas
de guerre, ce qui lui a ete confie pour des secours en temps de
paix.

L'asspmblee a recu communication d'une lettre autographe de
S. M. le roi de Prusse, adressee au Comite central, et par laquelle
le souverain annonce qu'il attache un prix inestimable aux resul-
tats de la conference internationale, ainsi qu'a la convention du
20 avril de cette annee, pour Vorganisation generate des societes de
secours de I'Allemagne. Gette lettre contient egalement de grands
encouragements pour le developpement de l'activite de la Societe
en temps de paix, et exprime l'espoir de voir bientot se completer
le grand reseau des societes de secours, dans toute l'etendue de
I'Allemagne.

Les resultats de la conference internationale ont obtenu
l'approbation complete de l'assemblee, qui a reconnu en parti-
culier la necessite de faire des efforts immediats, afin de realiser
pratiquement les resolutions de la Conference relatives a faction
des societes de secours en temps de paix.

Un article additionnel deja vote par l'assemblee generale
precedente, du 14 decembre 1868, et qui concerne precisement
cette activite en temps de paix, vient de recevoir la sanction du
gouvernement. II est concu comme suit :

«Independamment du devoir qui incombe aux societes de secours
ii de se preparer pour l'oeuvre des temps de guerre, l'activite des
« societes provinciales, des societes de districts ou de communes,
II et des societes regionales, pourra se porter en temps de paix,
« d'accord en cela avec le Comite central, qui s'orcupera des
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« encouragements a donner a tous les efforts faits dans ce but,
« stir d'autres centres de bienfaisance qui soient en rapport avec le
« soin des malades, selon les circonstances particulieres et les
ii besoins de leurs spheres respectives, et cela, soit isolement, soit
« en comniun avec d'autres societes de secours. >•

Au moyen d'un statut normal tres-simple, egalement vote par
l'assemblee generate du 14 decembre 1868, et destine aux societes
sectionnaires, cette idee avait ete formulee plus expressement
encore, et Ton peut maintenant, a ce sujet, etre assure d'un bon
resultat.

La formation de societes sectionnaires, a en juger par les com-
munications qui ont ete faites a l'assemblee generale, continue a
faire des progres de mois en mois, notamment dans les contrees
annexees en 1868 a la monarchie prussienne, et dans d'autres
Etats de l'Allemagne du nord. Un fornmlaire, compose pour
toutes les societes sectionnaires, et destine a un rapport sommaire
sur leur marche annuelle, fait esp6rer qu'on pourra embrasser
ainsi, d'un coup d'oeil, l'ensemble de l'activite des societes de
l'Allemagne du nord.

L'assemblee generale a declare a Funanimite qu'elle adoptait
la convention sus-mentionnee du 20 avril de cette annee, et nous
venons d'apprendre que toutes les autres societes qui-y ont pris
part l'ont deja ratifiee, de sorte qu'elle entrera tres-prochainement
en vigueur, et que, pour le cas d'une guerre, dont Dieu veuille
nous preserver le plus longtemps possible, elle offrira le gage
pleinement assure de l'activite commune et de l'union des societes
de l'Allemagne.

Le president du Comite central de la Societe prussienne est,
comme precedemment, M. de Sydoiv, conseiller intime actuel; les
deux vice-presidents sont : M. de Wolff', conseiller d'Etat intime,
et le lieutenant general comtedfi Bismarck-Bohlen. Presque partout
ce sont les chefs d'administration des provinces, ou d'autres per-
sonnages haut places, qui se sont charges, avec la plus grande
complaisance, de diriger les Gomites provinciaux.


